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Une loi d’orientation 
et de programmation 

pour la réussite
de tous les élèves

 Comme l’indique le rapport 
THÉLOT, l’école doit « éduquer, ins-
truire, intégrer et promouvoir ». Elle doit 
donner aux élèves une image positive 
d’eux-mêmes. L’école doit être « juste et 
efficace », en garantissant « l’égalité des 
chances et des résultats ». Sans renoncer 
à l’objectif de « voir s’élever dans l’avenir 
le niveau de formation et de qualification 
de chacun » il faut se fixer comme ambi-
tion que chaque élève soit en situation 
de réussite en fonction de ses capacités, 
de ses choix, de son mérite. Il faut que 
chaque élève puisse acquérir à la fin de sa scolarité obligatoire un socle 
commun de connaissances, de compétences, de règles de vie en société, et 
d’éducation aux valeurs démocratiques, non exclusif d’autres enseignements 
plus diversifiés. L’enseignement obligatoire doit permettre à chacun de s’in-
sérer dans la société ; de poursuivre une formation initiale s’il le désire, et de 
lui donner les moyens d’une éducation et d’une formation tout au long de 
la vie. L’école enfin doit permettre la mobilité dans l’espace européen et la 
maîtrise des modes de communication.
 Cela rend nécessaire un apprentissage individualisé et progressif ainsi 
que la validation des acquis à chacun des cycles. Cela nécessite la construc-
tion par les élèves d’un projet d’orientation qui permette à chacun de choisir 
une voie d’orientation positive. Cela implique enfin de favoriser une plus 
grande mixité sociale par une politique de différenciation maîtrisée.
 Cette loi d’orientation et de programmation ne pourra pas se faire 
à moyens constants. Elle doit être une loi ambitieuse qui prolonge et amé-
liore la loi d’orientation de 1989. L’EPLE est l’outil de pilotage le mieux 
adapté pour traduire les grandes orientations de la loi en tenant compte des 
contraintes particulières dans lesquelles elles se mettent en œuvre. Mais il 
faut pour cela que l’État assure effectivement le caractère national du service 
public, que les objectifs assignés aux EPLE soient clairs et réalistes, que leur 
autonomie soit respectée.
 L’autonomie de l’EPLE doit évoluer. En particulier, les instances 
doivent être simplifiées : un conseil d’administration recentré sur son rôle de 
politique générale ; un bureau consacré au pilotage opérationnel ; un conseil 
pédagogique et une représentation plus lisible des élèves. L’ensemble des 
missions et des objectifs assignés aux EPLE doit relever de cahier des charges, 
de normes de qualités, d’une contractualisation pluriannuelle et d’une éva-
luation. Il faut mettre en face de chaque mission les moyens qui permettent 
de les réaliser effectivement. Cela vaut dans les rapports avec les rectorats 
et les inspections académiques, mais aussi avec les collectivités territoriales. 
Il faut repenser la fonction administrative, développer les emplois et les 
compétences. C’est une condition nécessaire pour améliorer nos conditions 
d’exercice du métier. C’est essentiel pour que les chefs d’établissements et les 
adjoints puissent se recentrer sur leur métier, la direction d’établissement.

 Le SNPDEN portera ces positions avec l’appui de ses militants et 
de ses syndiqués, jusqu’au vote de la représentation parlementaire aux prin-
temps prochain.
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